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AVIS.

Cette piece, qui n'a jamais ete impriraee,

se trouve dans le manuscrit de la Bibliothe-

que royale , ancien fonds , n° 7695, folio dxv,

r°, col. 2. Nous la donnons textuellement

,

nous coritentant d'eclaircir le texte par quel-

ques notes, et d'expliquer, selon notre habi-

tude, les mots difficiles a entendre qu'on y

trouve et qu'on chercheroit vainement dans

le Glossaire de la langue romane de M. de

Roquefort.

Si , comme nous Fesperons , *elle est favo-

rablement accueillie par les bibliophiles et

par les amateurs de nos antiquiteslitteraires,

elle sera suivie de plusieurs autres opuscules

de la raeme epoque, non moins curieux et
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i*elatifs egalement aux vilains. Une partie

aura pour editeur M. Monmerque , membre

de FAcademie des Inscriptions et Belles-

Lettres, auquel la science doit la publication

d'une foule de travaux importants sur la Lit-

terature fran^oise du moyen age, et nous le

bienfait d'une amitie toute paternelle ainsi

que Fhonneur d'une collaboration encore re-

cente \

Francisque Michel.

1 Lai d'Ignaures, en vers , du XIV siecle, par Re-

naut , suivi des Lais de Melion et du Trot , en vers , du

X11V siecle , publies pour la premiere fois d'apres deux

manuscrits , etc. Paris, Silvestre, i83a, grand in-8°.
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DES VILAINS.

Chi ensaingne qantes manieres i sont de

vilains.

Il a en cest siecle .xxiij. manieres de vilains

:

Ardhevilains et Mategris et Primatoires et vilains

Porchius et vilains Kienins et vilains Tubes et

Doubles Tubes et vilains Poi Covers et vilains

Moussus et vilains Rummages et vilains Asnins et

vilains Purs et vilains Babuins et vilains Mar-

cheis et vilains Princes et vilains Cornus et vi-

lains Chapetois et vilains Ferres et vilains Apens-

s6s et vilains Crouperes et vilains Marneres et

vilains Escreviceres et vilains Ent6s.

Chi ensaingne de coi il servent.

Li Archevilains anonche les fiestes desous

Forme devant le moustier. Li Mategris si est cius

ki siet avoec les clers el moustier et tome les

fuelles dou livre , et vient au prosne avant ke li

prestres. Li Primatores si est ciex qui porte la

Digitized byGoogle



8 DES XXIII MANIERES

crois et l'eve benoite entor le moustier. Li vi~

lains Porchius si est cil ki labore es vignes, et ne

wet ensaingnier le chemia as trespassans, ains

dist a caschuns : « Vous le sav6s miex ke je ne

faic. » Li vilains Kienins si est cil ki siet devant

son huis les fiestes et les diemenche et moke cas-

cun qu'il voit venir par devant lui, et dist, si

voit venir . j . gentil home ki ait l'esprivier sor le

puing : cc Ha ! fait-il , cil huas mangera ankenuit

une geline, et mi enfant en fussent tuit saoul. »

Li vilains Tubes * si est cius ki a uns sollers lois

dont les orelles pendent contreval et a le pooir

Papostole, car il lie et deslie entiere a
. Li Dou-

bles Tubes si est cil ki a une hueses couples ou

il a noiax par deriere, et les clament portes cou-

leices. Li vilains Poi Couvers si est cil ki n'a en-

1 Dans Renart le nouvel, t. IV , p. i3i , vers i58 et 629,

les pigeons sont nommes Tubes et Duins.

2 On voit par le Roman du Chdtelain de Coucy que les

pauvres gens portoient des souliers avec des liens. Le Cba-

telain voulant se deguiser en mercier pour parvenir a voir

la dame de Fayel

,

Panier quist et solers loies

,

Et houcette d'un burel gries

,

Et un vies chapel deschire,

Et uii petit bourdon ferre

Pour soutenir sous son panier,

Si conme il convient a mercier.

Vers 6610, p. 219 de l'edition de M. Crapelet. Paris,

1829, in-8°.
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DE VILAINS. 9

tre le cheville et le pi6 et le genoil ke demi pi6,

et a asses de .ij . ausnes de buriel a cote et a se-

cot *. Li vilains Moussous a si est uns vilains fre-

nicles 3
, ki het Diu et sainte Eglisse et toute gen-

tillece. Li vilains Ramages 4 si est cil ki regarde

tous jors en tiere , et ne puet veoir nule ame entre

• ij . iex. Li vilains Asnins 5 si est cil ki porte le

gastel et le baril plain de vin a le fieste. Si fait biel, il

portera la reupe 6 sa feme, et si pluet, il se des*

1 Surcot, surtout.

a Un mot presque semblable, mousson, mosson, moisson

signifie moineau. Voyez les Anfances Nostre-Dame et de

Jhesu. Ms. 7595, fol. cclxxxi, r°, col. 2, et v°, col. 1; le

Lai de VOiselet cite par M. de Roquefort dans son Glossaire

de la langue romane , t. II, p. 200 , col. 1 ; et la fable in-

diquee dans une des notes suivantes.

3 Frenetique.

* Sauvage.

Tantost fu devore

D'an esprivitr ramage.

( Comment un moisson ramposnait fin Uevre que un aigle

mangoit, et un esprivier prist le moisson, et le manga,

Ms. de la Bibliotheque royaje, n° 766, fol. 16, V\ v. 16.

)

5 Vilain asnier, vilain wnw,
Pe toutes graces orphenin,

Vilain es et vilain seras,

Et a ton labor revendras.

(Du Vilain asnier, vers 5oi. Nouveau Recueil defabliaux

et contes inedits
, public par Meon, t. II, p. 25 1.

)

6 Manteau, roupe.
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io DES XXIII MANIERES

poillera tos nus jukes as braies et Ten afublera

qu'ele ne moille. Li vilains Purs si est cil ki on-

kes ne mist francisse en son cuer * des lors k'i vint

des fons. Li vilains Babuins est cil ki va devant

Nostre-Dame k Paris, et regarde les rois et dist:

« Ves-li P6pin , v6s-la Charlemainne 2
. » Et on li

coupe sa borse par deriere. Li vilains Marchois

si est cil ki ne voit goute en march des le matin

jusc'a prime et de vespres jusc'a la jiuit. Li vi-

lains Princes si est cil qui va plaidier devant le

baillif por les autres vilains , et dist : « Sire , au

tans mon afoul et mon besaiol, nos vaches fu-

rent par ces pres, nos brebis par ces copeis. »

1 L'auteur du fabliau des chevaliers > des clercs et des vi-

lains va beaucoup plus loin lorsqu'il dit

:

Nus n'est vilains, se de cuer non.

(Ms. 7218 , et Fabliaux et Contes , £dit. de 1808 , t. Ill

,

a Au-dessus de l'ordonnance inferieure on voit effecti-

vement , sur toute la ligne de la fa9ade de Notre-Dame

,

vingt-huit niches ou etoient , avant la revolution de 1789,

vingt-huit statues executees au commencement du XIIle sie-

cle, ayant quatorze pieds de proportion, et representant une

suite de rois de France depuis Childebert jusqu'a Philippe-

Auguste. Voyez
,
pour de plus amples details , la Description

historique de la "Basilique Metropolitaine de Paris , etc. , par

A. P. M. Gilbert. A Paris, chez Adrien Le Clere , etc., 1821,

in-8°, p. io5-io8.
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DE VILAINS. ii

Ensi gaaingne . c . sols as vilains. Li vilains Cor-

nus si est,cil ki a bon mueble et bon tenement

,

et met tout k deniers et en achaffe bl6 et vin, k'il

cuide que tous biens soit faillis ; et il en vient tant

ki n'a pas du denier maille , ains s'enfuit par des-

esp^rance. Li vilains Capetois l si est cil li povres

clers maries ki va laborer avoec les autres vilains.

Li vilains Ferres si est cil ki a . iiij . quarriax de

fer as ses solers a
. Li vilains Croperes si est cil

qu'il laist k aler k sa charue por embler les con-

nins son singnor au matin et k soir. Li vilains

Marneres si est cil ki trait le marne as chans , et

la daerrainne charete chiet sor lui toute , il ne

choucie point le chimmetiere ains demeure \k. Li

vilains Escreviceres si est cil qui vient dou bos

chargies , ki entre sa maison a reculons por l'uis

de sa maison ki est trop bas. Li vilains Entes si

est cius ki prent gentil feme tout ausi com on

1 Du temps de Sauval encore on appeloit vulgairement

Capettes les pauvres ecoliers du college de Montaigu, « a cause,

« dit-il, des manteaux qu'ils portent, faits en forme de cap-

« pes a l'antique. » ( Histoire et Recherches des Antiquites de

la ville de Paris. A Paris , chez Charles Moette , etc.

,

m. dcc xxiv, in-folio, t. II, p. 375.)

3 C'est ici que devroit se trouver la definition du mot

appenses , nom que l'auteur de cette piece donne a une par-

tie des vilains; mais elle a ete omise dans le tnanuscrit.
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12 DES XXm MANIERES

ente une poire de saint en.j. chol, u en .j. pe-

rier sauvage, u en . j . naviel.

Chi ptions-nous pour iaus.

Que Diex lor envoit grant meschief

Et mal au cuer et mal au chief,

Mai es bouche et pis es dens

,

Et mal dehors et mal dedens

,

Goute rose, fi et pour fi

!

Si en dirai li clergies fi.

Le leu et la goute volage

,

Les escroeles et la rage.

Toutes vilainnes et vilain

Aient tout le mal Saint-Gillain

Et goute feske et goute arthique l

Et le mal ke on dist 6tique

,

1 Henri d'Andeli cite une quatrieme sorte de goutte,

qu'il appelle les goutes crampes. Suivant ce trouverre, le

vin mestre Rogoel d'Estampes l'amene. Voyez la Bataille

des Fins dans les Fabliaux et Contes , edition de 1808 , 1. 1,

p. i54. Ceux qui 6toient atteiuts de cette maladie, invo-

quoient saint Pancrace, depuis, dit la Mothe le Vayer

(
Hexameron Rustique , etc. A Amsterdam , chez Pierre Mor-

tier , m dc xcviii
,
pet in-12

, p. iSy ), qu'un mauvais pein-

tre ou statuaire avoit ecrit aux pieds de ce saint, S. Cram-

pace. Rutebeuf parle aussi de goute /autre. Voyez li Diz

de VErberie dans le Nouveau recueil de Fabliaux et de

Contes inedits
,
par Meon , 1. 1, p. 187 , vers 67. On lit dans

le Ms. de la Bibliotheque royale, n° 7218 , fol. 243, r°,
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3

Roingne, vairole f et apostume!

Et si aient plente de grume,

Plente de frievre et de gaunisse

!

Et si aient le chade-pisse,

Mai ki les faiche rechaner

Et plaie ki ne puist saner

!

Si aient le mal Saint-Fiacle

Et Saint-Eloi et Saint-Romacle a

Et le mal c'on dist ne-me-touche,

Mal en orelle et mal en bouchel

Li maus Saint-Jehan, Nostre-Dame,

Les esprange de male flame!

col. 2 , une piece de vers dans laquelle est donnee une re-

cette grotesque pour guerir de la goute en Paine.

1 Vairole peut egalement signifier ici Variole ou Syphilis.

Cependant le mot Chade-pisse, qui se trouve trois vers plus

bas , semble conclure en faveur de cette derniere explica-

tion. S'il en est ainsi
,
que devient le systeme d'Astroc , qui

,

dans son savant traite de la maladie venerienne, a pretendu

qu'elle etoit endemique dans le Nouveau-Monde et quelle

nous avoit ete apportee d'Amerique? Que devient le systeme

des autres savants qui ont pretendu que l'invasion de I'lta-

lie par Charles VIII (aout 1494—1496) est I'epoque de la

premiere apparition du mal v£nerien en Europe ?

* Mal qui faisoit enfler, et qu'on appeloit ainsi parce

que saint Romacle etoit invoque pour sa guerison. Voyez

li Romans de Garin le Loherain , t. I. Paris , Techener

,

1 833 , in- 1 2 , p. 270, et le Roman du chevalier au Cygne. Ms.

de la Bibliotheque royale supplement francois, n° 54o8
,

fol. 11, v°, col. 2 , vers 4© et suivants.
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A tous chiax qui heent clergie

Soit la male honte forgie

!

Pour chou k^ li cler me soustiennent

Et me joiestent et me retienent

,

Por chou h&-je tous les vilains

Qui h6ent clers et capelains.

S'en ai fait une letanie

Dont jou chascun jor m'esbanie.

La male honte lor aviengne

!

Dites amen , Dex en souviegne!

Kyrieleyson, biax sireDiex,

Envoies-lor hontes et diex f
.

Christeleyson, biax sire Cris,

Metes -les hors de vos escris.

Chris te, audi nos, 06s nos;

Qu'il aientbrisi6 les genous!

Tu , pie Pater de celis ,

Ipsos confundere velis

!

Tu, Deus sanctus sanete ,

Tu lor ostes toute sante

!

Saintte-Marie, la Dieu mere, #

Donnes-lor grant honte amere;

Sains Gabriel et sains Michiel,

Par vous leur soient li chiel a
.

1 Denil.

2 Ce vers ne presentant ni sens ni mesure, dous propo-

sons de le retablir ainsi

:

Par vous lor soit vee li chiel.
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Vous, sire sains Baptiste-Jehan

Et tout li .iiij . 6vang61iste,

Male honte lor envoi6s

Et en infer les convoi^s.

Je pri por iax, si com jou suel:

Caschuns si ait le marc en Fuel

!

Si n iront mie sans argent.

Autre avoir n'aient tel gent

!

Dieu pri ch'aient melencolie

Par choi il facent tel folie

Dont il soient pris et pendu.

Ja n'an soient-il deffendu

!

Je lor donne b6n&chon

De Tervagant * et de Mahom

,

De Belsebus , de Lucifer,

Qui les puisj mener en infer

Auctoritate Domini,

Se il ne vienent k merchi

!

CHI DEFINE DES VILAINS.

1 Voyez, pour Implication de ce mot, un court Memoire

qui se trouve dans le Reiiques of ancient english poetry ,

collect, by the Rev. Thomas Percy. London
,
printed for

J. Dodsley, mcclxxv, in-8°, t. I, p. 70-78. Les Anglois

se servent encore du mot Termagant pour qualifier une

femme hardie , une virago.
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